
Distributeur d'eau à trois températures à chargement 
par le bas
Modèle RWD-1750S

Distributeur à trois températures à chargement par le bas  

Refroidissement par compresseur - distribue de l'eau chaude bouillante, ambiante et froide. 
L'eau en bouteille est commodément stockée au bas de l'appareil - pas de soulèvement lourd des bouteilles 

et pas de déversements accidentels.
Le bouchon de la bouteille s'enclenche sur la bouteille pour une utilisation rapide et facile.
Témoin lumineux de niveau bas de la bouteille 
Utilise des bouteilles de 3 et 5 gallons

Conception de la pagaie mains libres  
Verrouillage de sécurité enfant en 2 étapes  
Voyants lumineux à DEL et   

Témoins lumineux d'alimentation, d'eau chaude, d'eau froide et d'eau basse.
Les interrupteurs d'alimentation chaud (ON/OFF), froid (ON/OFF) et principal (ON/OFF) situés à l'arrière de 

l'appareil permettent de conserver l'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 

Up to 
16.4ft (5m)

Ce distributeur d'eau à trois températures à chargement par le bas au design mains libres distribue 
de l'eau chaude bouillante, de l'eau ambiante et de l'eau froide. La bouteille d'eau est 
commodément rangée à la base de l'appareil et pompe l'eau dans les réservoirs - pas besoin de 
soulever de lourdes bouteilles d'eau et pas de déversements accidentels. Design moderne idéal 
pour la maison ou le lieu de travail.   S'utilise avec des bouteilles standard de 3 ou 5 gallons.

Caractéristiques



`

RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga Ont. L5T 2L6
Tel: (905) 461-1095   Fax (905) 461-1096
www.royalsoveriegn.ca 

Attributes
Type: Bottom Load
Cooling:  Compressor   
Dispenses: Hot, Room, Cold Water
Child Safety Lock: Yes - 2-step
Hot Water Temperature Range: 90-95°C
Hot Tank Capacity/Heating Range: 1.0L /  5 L/hour
Heating: 500W
Cold Water Temperature Range: 6-10°C
Cold Tank Capacity/Heating Rate: 3.2L /2.0L per hour
Cooling: 85W
Power Switches: Hot, Cold , On/OFF
Tank: Stainless Steel
LED indicator lights: Power, Heat, Cold, Low Water
Removable Spill Tray: Yes
Bottle Size: 3 and 5 Gallon
Refrigerant: R134A

Dimensions et poids
Dimensions de l'unité (l x p x h)
32 x 31 x 106 cm (12,6 po x 12,2 po x 41,7 po)
Poids de l'unité : 14 kg (30,8 lb)

Dimensions de la boîte (l x p x h)
34 x 32,5 x 110 cm (13,4 po x 12,8 po x 43,3 po)
Poids de la boîte 15 kg (33 lb.) (15 kg)

Caractéristiques électriques
Alimentation électrique : 110 V/60 Hz
Certification : cETLus, Energy Star

Code UPC 849023061373

Garantie
1 an de garantie pièces et main d'œuvre

Indicateurs à DEL

Verrouillage sécurisé de la 
sécurité enfant en 2 étapes (eau 
chaude)

Conception à palles mains libres

Refroidissement par 
compresseur 
Réservoir d'eau chaude et froide 
en acier inoxydable

Plateau d'égouttage amovible 
pour lave-vaisselle

Bouchon de la bouteille 
s'enclenche sur la bouteille pour 
une mise en place rapide et 
facile.

Bouteille se range à l'intérieur 
de l'armoire Utilisez des 
bouteilles de 3 et 5 gallons (non 
incluses)
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Distributeur d'eau à trois températures à chargement par 
le bas
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Distribue de
l'eau bouillante,
température 
ambiante et 
froide

Conception à 
palles mains  
libres

Chargement
par le bas

Indicateur
à DEL 

Verrouillage 
sécuritaire pour 
enfant à 2 
étapes

Refroidissement
par compresseur

Survol du
produit

Spécifications


